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RÉSUMÉ
2021 sera une nouvelle année charnière pour l’e-commerce avec l’échéance
finale de la mise en œuvre de la SCA. En effet, pour renforcer la lutte contre
la fraude et la protection des consommateurs, l’Europe a imposé la mise en
place de l’authentification forte quasi systématique des acheteurs, appelée SCA
(Strong Customer Authentication). Cette dernière s’applique sur la majeure partie
des paiements et notamment les paiements en ligne par carte, avec un impact
fort pour les e-commerçants.
Cette nouvelle réglementation impacte l’expérience utilisateur, qui passe
d’une authentification via un code à usage unique reçu par sms (cadre
général historique), à une authentification via une application mobile le plus
fréquemment, comme celle de la banque en ligne ayant fournie la carte de
paiement. L’authentification forte est alors réalisée par les moyens propres au
smartphone du consommateur, comme la biométrie via l’empreinte digitale ou
la reconnaissance faciale par exemple.
Dans le même temps, et pour les paiements en ligne par carte, le mécanisme
existant d’authentification du porteur de la carte (3D-Secure) évolue vers une
solution plus complète (appelée 3DSv2 ou 3DS EMV). Celle-ci est nettement
plus complexe à mettre en œuvre. De plus, ce nouveau 3DS n’est pas simple
à paramétrer par les e-commerçants qui veulent optimiser les taux de
transformation, si critiques dans la vente en ligne.

RÉSUMÉ DU GUIDE
Le guide de l’Association du Paiement a pour but d’expliquer les évolutions
conjointes de la SCA et du 3DS ainsi que leurs impacts. Il propose un focus sur
les paiements en ligne par cartes bancaires (Cartes Bancaires, Visa, Mastercard,
American Express...), dans ce cadre d’évolution simultanée tant réglementaire
que protocolaire. Le guide de la SCA s’adresse à l’ensemble des acteurs de
la chaîne de valeur, et tout particulièrement aux e-commerçants. Il décrit et
explique le fonctionnement de la SCA et du 3DS, les évolutions, leur contexte et
leurs impacts, pour chaque type d’acteur.
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1. INTRODUCTION
La 2ème Directive sur les Services de Paiements (DSP2) a été
élaborée par la Commission Européenne avec deux objectifs en vue :
favoriser l’innovation dans l’industrie du paiement dans l’Espace
Économique Européen et protéger les consommateurs et leurs
transactions contre la fraude.
La protection des consommateurs se fera par la mise en place
d’une authentification forte ou Strong Customer Authentication
(SCA). La SCA vise à protéger les utilisateurs de services bancaires
ainsi que leurs transactions, autrement dit les paiements en ligne
(et en physique) ...
De tous les acteurs de la chaîne de paiement, les e-commerçants sont
certainement les plus impactés. En effet, le taux de transformation
peut chuter lors de la phase de paiement si le consommateur est
confronté à l’authentification forte nécessitant une interaction de sa
part et qu’il abandonne le processus.
L’objectif de l’Association du Paiement est de donner les clés à tous
les acteurs de l’industrie, et notamment les e-commerçants - pour
comprendre la SCA et ses enjeux afin de réussir sa mise en œuvre
avant fin mars 2021, avec un focus particulier sur le paiement en
ligne par carte qui s’avère être le processus le plus complexe.
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2.QUEL EST LE CONTEXTE
DE LA SCA ?
2.1		

POUR QUI ? QUI EST IMPACTÉ ?

L’ ensemble des acteurs de la chaîne de paiement en ligne seront impactés
par la mise en place de la SCA.
Le modèle le plus répandu pour définir le fonctionnement de la chaîne de
paiement prend une forme rectangulaire, se nomme “Modèle 4 coins” et inclut
les 6 acteurs cités ci-dessous.

LE PORTEUR

LE MARCHAND

serveur web
site ou application
marchand
acceptation
sécurisée de la
carte
Préstataire de
paiement internet

Le
porteur
est
le
consommateur qui dispose
d’un moyen de paiement,
fourni
par
l’émetteur
et utilisé dans le cadre
d’un achat de produits/
services établi avec un
e-commerçant. C’est lui qui
paie le commerçant.

Le marchand dans ce
cas est le e-commerçant
fournissant un site de
vente en ligne et déléguant
l’acceptation du moyen de
paiement à un préstataire
de paiement sur internet.
C’est lui qui encaisse le
paiement.

Réseaux de
paiements cartes

L’ÉMETTEUR

L’ACQUÉREUR

L’émetteur est le fournisseur
du moyen de paiement
mis à disposition de ses
clients, les porteurs. Il a
pour mission d’authentifier
le porteur, de vérifier la
disponibilité
des
fonds
et de régler le paiement
auprès de l’acquéreur de l’ecommerçant (le marchand)
afin d’honorer le contrat
passé par le porteur.

L’acquéreur
est
le
fournisseur du contrat
monétique
de
son
client
le
marchand
(l’e-commerçant).
En
France, l’acquéreur est
généralement une banque.
Il va demander la mise à
disposition et acquérir les
fonds pour le compte du
marchand.

Porteur

Emetteur

Marchand

€

Acquéreur

LE PRESTATAIRE DE PAIEMENT (e-PSP ou PAT)
Le prestataire de paiement est un sous-traitant du marchand.
Il fournit une solution technique sécurisée d’acceptation en
ligne des cartes de paiement pour le compte du e-commerçant
(la solution est souvent appelée “Payment Gateway”, le
prestataire est également appelé e-PSP “electronic Payment
Service Provider”, ou encore PAT “Prestataire d’Acceptation
Technique“). Ce rôle est purement technique et peut-être
rempli par plusieurs types d’acteurs, parfois les acquéreurs
eux-mêmes.

LES RÉSEAUX
Les réseaux des schémas carte permettent aux acquéreurs
et émetteurs de communiquer entre eux. Afin de rendre
cette communication la plus efficace possible, ils définissent
les règles d’usages de leurs moyens de paiement, les
marques associées et approuvent la conformité des
solutions techniques du marché. Ils gèrent eux-mêmes la
compensation interbancaire des flux financiers ou bien
les banques émetteurs et acquéreurs font appel à une
chambre de compensation tierce (STET en France).
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COMMENT MARCHE L’AUTHENTIFICATION
DES CARTES AVEC LA SCA ?

Lors d’un achat en ligne par carte, une authentification
du porteur pouvait être demandée par la banque
acquéreur ou par le prestataire de paiement à la banque
émettrice du porteur en utilisant le standard 3D Secure
(3DSv1).
En effet, les paiements par carte sont régis par un
ensemble de spécifications (3DS) définies par les schémas
de paiement (Mastercard, Visa et CB) et EMVCo. EMVCo
publie régulièrement de nouvelles spécifications techniques
définissant la façon dont doit se passer la communication
entre les différents acteurs lors d’un paiement en ligne.
Historiquement, le standard 3DSv1 est utilisé. Les porteurs
sont authentifiés lors d’un achat en ligne en recevant un code
SMS à usage unique (”One-Time-Password“ ou OTP par SMS)
sur leur mobile. Cela garantit le paiement au marchand.

Dans ce contexte, le e-commerçant peut débrayer ce
mécanisme et éviter cette authentification perçue comme
une friction et une possible cause d’abandon par le porteur
lors de la phase de paiement. Si le e-commerçant débraye
3DS et qu’il y a une fraude, c’est sa responsabilité financière
et celle de sa banque acquéreur qui sont engagées.
Cet OTP par SMS a été utile pour lutter contre la fraude au
paiement par carte en ligne, mais il est jugé comme peu
sécurisé aujourd’hui. En effet, on peut assez facilement
intercepter un SMS pour le lire ou le modifier.
De plus, beaucoup de paiements ne bénéficiaient pas
d’authentification forte. C’est pourquoi l’authentification
forte du consommateur/porteur (“Strong Customer
Authentication”, SCA) a été introduite dans la DSP2 - Directive
sur les Paiements 2.
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2.3

		

POURQUOI UNE RÈGLEMENTATION
SUR LA SÉCURITÉ EN LIGNE ?

La deuxième Directive Européenne relative aux Services de
Paiement (DSP2) fait évoluer le cadre réglementaire en se
focalisant sur 3 aspects pour rendre les paiements électroniques
et les services bancaires en ligne plus sûrs et plus simples pour
les consommateurs :

1.
2.
3.

Les droits du consommateur en matière de paiement

La création d’un environnement uniformisé en intégrant la
réglementation de l’accès de tiers aux données des comptes

Le renforcement de la sécurité qui fait référence à un ensemble de
conditions
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2.4

QUELLE RÈGLEMENTATION ?

La directive
européenne DSP2

Les normes
techniques RTS

Les solutions
techniques SCA

DSP2 :

Publication au journal officiel le 23 décembre
2015, ayant pour but de renforcer la protection des
consommateurs, promouvoir l’innovation et améliorer
la sécurité des services de paiement au sein de l’Union
Européenne et de l’Espace Économique Européen par
extension.

RTS : «Regulatory Technical Standards” ensemble
de standards techniques précisant le cadre de
l’authentification forte des consommateurs et la
sécurisation des données de paiement pour atteindre
les objectifs fixés par la DSP2. Validés en novembre 2017
par la Commission Européenne et mars 2018 par le
Parlement Européen. Les normes entrent en vigueur le
14 septembre 2019. Des délais sont accordés, car tous les
acteurs de l’écosystème de paiement ne sont pas prêts.
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SCA :

“Strong Customer Authentication” •
ou authentification forte (aussi appelée
authentification 2 facteurs), elle améliore •
la sécurité des paiements en ligne en
authentifiant le consommateur lors d’un •
achat via une combinaison d’au moins 2
facteurs le concernant :

QUELQUE CHOSE
QUE JE CONNAIS :
•
•
•
•
•

Mot de passe
Question secrète
Pin
Schéma
etc.

CONNAISSANCE : ce qu’il sait, un
code secret par exemple ;
POSSESSION : ce qu’il a, un
smartphone par exemple ;
INHÉRENCE : ce qu’il est, un trait
physique tel qu’une empreinte faciale
ou digitale par exemple.

QUELQUE CHOSE
QUE JE POSSÈDE :
•
•
•
•
•

Téléphone portable
Appareil connecté
Token
Carte à puce
etc.

QUELQUE CHOSE
QUI ME CARACTÉRISE :
•
•
•
•
•

Empreinte digitale
Reconnaissance faciale
Reconnaissance vocale
Reconnaissance d’iris
etc.

Ces facteurs doivent être implémentés de telle façon qu’un facteur qui serait
compromis n’affecte pas l’autre facteur. Il est donc nécessaire d’implémenter
une sécurité particulière autour de ces deux facteurs afin de garantir leur
authenticité et intégrité tout au long du processus d’authentification.
Les RTS fixent les prérequis de la SCA, les cas d’exemption ainsi que les standards
auxquels les sécurités implémentées devront se conformer.
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2.5

QUELLES SONT LES ÉCHÉANCES ?

2.6

POUR QUELS CAS D’USAGE ?

LES CAS D’APPLICATION D’UN CHALLENGE SCA
Accès par l’utilisateur à son compte
bancaire ou de paiement
Validation d’une transaction en ligne
Toute action au travers un canal distant
qui pourrait impliquer un risque de
fraude au paiement ou tout autre abus.

NB : Dans les faits, la SCA s’étend à tout paiement électronique, incluant les virements et dans la mesure où le
paiement n’est pas soumis à une exemption (cf. chapitre “Quelles sont les exemptions ?”). La SCA s’applique
également au-delà de la connexion à un compte de paiement. La création ou la modification d’un tiers
bénéficiaire pour virement, un changement d’information vitale (code secret, adresse, N° de téléphone, etc.),
par exemple, est soumise à l’authentification forte.
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2.7

QUEL NOUVEAU RÔLE POUR LE E-COMMERÇANT ?

En théorie, le rôle de l’e-commerçant est le même qu’auparavant.
Pour les e-commerçants qui activent systématiquement le 3DS
(via leur prestataire de paiement), rien ne change concernant la
garantie de paiement.
Pour autant, les e-commerçants qui choisissent de débrayer
actuellement le 3DS pour optimiser leur taux de conversion, le
changement est majeur : la banque émettrice peut imposer un
challenge 3DS lors d’un paiement en ligne par carte.
Le e-commerçant perd une partie de la maîtrise du taux de conversion
(le ratio entre le nombre de transactions et le nombre total de visiteurs
uniques, sur une période donnée) au moment du paiement puisque,
même lorsqu’il demande un 3DS sans authentification forte, c’est
bien l’émetteur qui décide in-fine de déclencher - ou non - l’étape
d’authentification forte 3DSV2 lors de la finalisation de la transaction
par le porteur de la carte.
De plus, l’application des exemptions prévues dans la DSP2 doit être
revue avec l’acquéreur du commerçant pour s’assurer de leurs mises
en œuvre dans les cas spécifiques où l’on pourrait éviter l’étape 3DS.
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3. QUELS SONT LES
GRANDS CHANGEMENTS
APPORTÉS PAR LA SCA ?
3.1

QU’EST CE QUI CHANGE AVEC LA DSP2 ?

La DSP2 impacte différents aspects dans la chaîne de
sécurisation du paiement. Elle modifie la responsabilité
en cas de fraude ou d’impayés et introduit des
exemptions précises dans l’application des règles de
l’authentification forte.
Les principes sont en résumé ci-après :

AUTHENTIFICATION FORTE OBLIGATOIRE
Mise en place d’une authentification forte obligatoire pour
tous les paiements électroniques, avec des exemptions pour
certains types de transactions.

EXEMPTIONS À L’AUTHENTIFICATION
Les RTS fournis par la DSP2 définissent les cas pouvant être
exemptés d’une authentification forte (indépendamment
de la mécanique et de la méthode d’authentification) afin
de maximiser la fluidité de l’expérience utilisateur tout en
garantissant la sécurité de la transaction. Une transaction
où le porteur n’a pas à s’authentifier est alors qualifiée de
transaction sans friction (ou « frictionless »).

NOUVEAUX STANDARDS TECHNIQUES
Afin de répondre aux exigences réglementaires, les standards
techniques se sont adaptés. Le standard 3D Secure régit les
paiements par carte en ligne. 3DS est passé en version 2 et
il est maintenant normalisé par EMVCo. 3DSv2 permet une
mise en œuvre complète des exemptions à la SCA. Le 3DSv2
permet l’authentification avec une large variété de nouveaux
supports (mobile, tablette, etc.) et devrait permettre de
réduire la fraude tout en diminuant la friction.
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TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ
L’émetteur porte la responsabilité juridique en cas de fraude
(comme en 3DSv1). La seule exception est lorsque le marchand
a demandé une exemption d’authentification forte via la
procédure d’authentification ou d’autorisation et que celle-ci
est acceptée sans nouvelle demande d’authentification de la
part de l’émetteur. Dans ce cas, la responsabilité de la fraude
est portée par l’acquéreur.

GESTION DU RISQUE
Les acquéreurs et émetteurs étant à présent porteurs de la
responsabilité, ils deviennent garants de la gestion du risque
de fraude. Toutefois, en fonction des contrats passés entre
les acquéreurs et les marchands, ces derniers pourront avoir
différents degrés d’implication dans la gestion du risque. Par
exemple, le marchand pourrait proposer sa propre analyse du
risque à son acquéreur qui pourrait accepter que le marchand
prenne la responsabilité de la fraude en cas d’exemption basée
sur cette analyse.
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3.2

QUELLES SONT LES EXEMPTIONS ?
3.2.1

•

EXEMPTIONS EMETTEURS

BÉNÉFICIAIRES DE CONFIANCE (“WHITELISTING”)

Le payeur/porteur peut créer une liste de bénéficiaires de
confiance auprès de l’émetteur de sa carte pour lesquels la
SCA ne sera pas appliquée lors du paiement par carte. En
revanche, la SCA sera appliquée une fois, lors de l’ajout d’un
bénéficiaire à la liste par le payeur.

•

PAIEMENTS DES ENTREPRISES SÉCURISÉS

La SCA ne s’applique pas aux entreprises qui devraient
déjà avoir des moyens et systèmes d’information sécurisés
afin d’effectuer des paiements. Aussi les cartes business/
corporates bénéficient d’une exemption émetteur définie par
les RTS.

3.2.2

•

EXEMPTIONS ACQUÉREURS

PAIEMENTS EN LIGNE INFÉRIEURS À 30€

L’exemption définie par la DSP2 est que la
transaction ne dépasse pas 30 euros. De
plus, le montant cumulé des transactions
successivement non authentifiées ne doit
pas dépasser 100 euros ou 5 itérations
consécutives.
Malheureusement, il existe un défi de
taille, car ni les prestataires de paiement
en ligne ni les acquéreurs ne peuvent
compter le nombre global de transactions
consécutives de faible valeur effectuées par
une carte donnée ni en donner le montant
de la dernière SCA. Cela ne peut être vérifié
que par l’émetteur lors de l’autorisation de

paiement ou lors de l’authentification.
Ainsi, la problématique lorsque les
commerçants, les prestataires de paiement
en ligne ou les acquéreurs utilisent
l’exemption de paiement de faible valeur
est la suivante : si l’émetteur découvre
(lors de l’autorisation de paiement) que le
compteur ou la limite du montant total a été
dépassé, celui-ci doit rejeter l’autorisation
de paiement avec ce que l’on appelle le
“soft decline”. Lors d’un déclin progressif, la
transaction doit être à nouveau présentée
pour une authentification forte.
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•

TRANSACTIONS À FAIBLE RISQUE / TRA ”TRANSACTION RISK
ANALYSIS”

L’acquéreur peut faire une demande d’exemption auprès de l’émetteur
(à travers l’autorisation de paiement) pour le compte du e-commerçant
au titre de la TRA dans la mesure où son taux de fraude est inférieur
à un certain seuil, autrement dit si le taux est inférieur au “taux de
référence en matière de fraude”.
L’émetteur peut l’accepter sauf s’il juge que l’analyse d’autres
informations liées à cette transaction présente un risque. Les seuils
pour le paiement en ligne par carte sont les suivants :
Valeur-seuil de dérogation pour
exempter les transactions de moins de :

Taux de référence en matière de
fraude (%) :

500 euros

0,01

250 euros

0,06

100 euros

0,13

UN TRA DEVRAIT ÊTRE ACCEPTÉ SAUF S’IL Y A SUSPICION DE
FRAUDE POUR LES CAS SUIVANTS :

1.

Des dépenses anormales ou un type de comportement anormal du
payeur/porteur ;

2.

Des informations inhabituelles concernant l’utilisation du dispositif ou
logiciel du payeur/porteur à des fins d’accès ;

3.

Des signes d’infection par un logiciel malveillant lors d’une session de
la procédure d’authentification ; un scénario connu de fraude dans le
cadre de la prestation de services de paiement ;

•

4.

Une localisation anormale du payeur/porteur ;

5.

Une localisation du bénéficiaire présentant des risques élevés.

ABONNEMENTS
RÉCURRENTES

À

MONTANT

FIXE

/

TRANSACTIONS

Le montant d’un abonnement fixe est identifié par l’émetteur qui
n’appliquera pas de challenge SCA sur les transactions récurrentes du
même montant et pour le même bénéficiaire. Mais il y aura bien un
challenge SCA lorsqu’un payeur crée, modifie ou initie pour la première
fois, une série de transactions récurrentes.
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3.2.3

HORS SCOPE

Transactions initiées par le marchand (3RI / MIT)
Le marchand peut être autorisé à initier une transaction
sans l’implication du porteur. En revanche, cette
autorisation par le consommateur sera soumise à
challenge SCA.

Ventes par téléphone
(‘MOTO’, Mail Order Telephone Order)

One-leg transactions
Transaction où l’acquéreur - ou l’émetteur - se trouvent
hors de l’Espace Économique Européen.

Prélèvements autom
Prélèvements automatiques

Tickets de transport sur bornes non surveillées

Paiement de parkings
Paiem
Paiement sans contact
(moins de 50 € ou montant cumulé inférieur à 250 €)
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4. COMMENT
FONCTIONNE LA SCA
EN 3DS ?
La version 2 de 3DS est définie par EMVCo, qui propose des
spécifications techniques permettant à l’ensemble des domaines
de communiquer et d’assurer l’authentification du porteur lors
d’un paiement en ligne.
•

DOMAINE
de carte

ÉMETTEUR : Comprenant le porteur
et l’organisme qui a émis la carte.

•

DOMAINE D’INTEROPÉRABILITÉ : Pris en charge par les
schémas de paiement dont la mission est de connecter
ensemble les domaines émetteur et acquéreur à travers leurs
réseaux internationaux ou locaux (CB, Mastercard, Visa).

•

DOMAINE ACQUÉREUR : Comprenant le marchand, son
prestataire de services de paiement et son organisme
d’acquisition (souvent sa banque).
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SCHÉMA SIMPLIFIÉ DU PROCESSUS 3DS
Porteur

Marchand

1

1
Site ou application
marchand

3DS
Server

3

4

Serveur web

2

Prestataire de paiement
internet

5

DS
Directory
Server

6

Réseaux de paiements
cartes
ACS
Access Control
Server
Emetteur
DOMAINE EMETTEUR

Acquéreur
DOMAINE D’INTEROPÉRABILITÉ

DOMAINE ACQUÉREUR

EXPLICATION SIMPLIFIÉE DU PROCESSUS
3D SECURE AVEC AUTHENTIFICATION FORTE.
Phase 1

Le consommateur se présente sur le
site e-commerce, valide son panier,
entre ses informations de paiement,
valide le paiement. (en précisant le
schéma de paiement qu’il souhaite
utiliser, lorsqu’il dispose d’une carte
co-badgée).

Phase 2

Les informations de paiement sont
envoyées au 3DS Server qui va
identifier le “Directory Server” du
schéma associé à la carte et lui envoyer
une requête d’authentification. Le
Directory Server fonctionne comme
un annuaire de schéma.

Phase 3

Le “Directory Server” identifie
l’émetteur de la carte et fait suivre
la demande d’authentification à son
”Access Control Server”. Ce dernier
fonctionne comme un moteur de
règles et est également basé sur le
protocole 3DS. Il décide s’il y a SCA
ou non.
Phase 4

L’Access Control Server authentifie
fortement son client via son
application bancaire, dans ce
scénario, puis renvoie la validation
au Directory Server.

Phase 5

La validation est
transmise au 3DS
Server qui le notifie
au prestataire de
paiement.

Phase 6

Le prestataire de
paiement
lance
l’autorisation auprès
de l’acquéreur.
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4.1		
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FONCTIONNEMENT CONSOMMATEUR

Le flux ci-dessous détaille ce que peut être
un parcours type lors d’un challenge SCA. Il se
déroule en 5 étapes clés.

Contexte
Le consommateur procède à la phase
d’achat sur un site de e-Commerce (ici
“pretty things” pour l’exemple) sur son
PC ou tout autre appareil connecté.
Cela correspond à la phase 1 du
schéma processus 3DS.

Étape 1
Challenge : Lors de la validation des
informations de sa carte, un message
de son émetteur (ici “MyCash” pour
l’exemple) apparaît pour lui indiquer
que l’authentification va se faire via
son smartphone. Cela correspond au
résultat de la phase 4 dans le schéma
processus 3DS
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Étape 2
Notification
:
L’utilisateur
reçoit
instantanément une notification de sa
banque (l’émetteur) sur son smartphone
lui indiquant qu’une authentification est
requise.

Étape 3
Accès : L’utilisateur clique sur la
notification et arrive directement
sur une interface de son application
bancaire présentant le détail de la
transaction à authentifier : au moins le
montant de la transaction ainsi que le
nom du e-commerçant.

Étape 4
Authentification : L’utilisateur vérifie la
transaction.
L’utilisateur
valide la transaction,
par
exemple
avec
reconnaissance
d’empreinte digitale. À noter que le service
d’authentification détecte que le téléphone
dispose d’une capacité biométrique.
Lors de l’authentification, il est important
que les détails de la transaction soient
toujours visibles. L’utilisateur est donc
certain de valider la bonne transaction. C’est
un prérequis essentiel de la sécurité DSP2.

| GUIDE SCA/DSP2 EN PAIEMENT À DISTANCE

Étape 5
Confirmation : La transaction est
L’authentification est réussie et le
autorisée. Un message apparaît sur le
paiement complété.
téléphone et le site e-Commerce pour
indiquer le succès de la transaction.
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4.2

FONCTIONNEMENT COMMERÇANT

Pour la plupart des commerçants, le
fonctionnement de la SCA se veut transparent et
intégré dans l’offre de son prestataire de paiement
ou son acquéreur.
Certains grands marchands sont intéressés pour gérer
la SCA eux-mêmes, dans ce cas ils agiront comme leur
propre prestataire de paiement pour la partie 3D
Secure.
La tâche principale du marchand est donc de se
rapprocher de son/ses prestataires de paiement et/
ou acquéreur afin de se renseigner sur sa conformité
avec les règles DSP2 et les options d’exemptions qu’il
peut lui proposer.

EXEMPLE EXEMPTION TRA :

Les commerçants
identifient les
exemptions
applicables en
fonction de
leurs activités et
contraintes

Ils analysent le
risque lié à la
transaction TRA
(généralement
sous-traité à son
prestataire de
e-paiement

Ensuite ils
donnent les
informations
utiles à
l’émetteur

Si l’émetteur dit
OUI
Paiement sans
friction

Si
NON
Authentification
Forte
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4.3

FONCTIONNEMENT PRESTATAIRE DE PAIEMENT

Les
prestataires
de
paiement
fournissent les services permettant aux
commerçants d’accepter les moyens
de paiements des consommateurs
(cartes, virement, crédit en ligne, portemonnaie électronique).
Dans le cadre des paiements cartes,
ils
proposent
d’orchestrer
les
communications entre les banques
d’acquisitions (commerçant) et les
banques émettrices (payeur/porteur).
Ils doivent intégrer une solution 3DS
Server certifiée par EMVCo et les

4.4

différents schémas de paiements
qu’ils acceptent (CB, Mastercard,
Visa et autres) à leur infrastructure
informatique et le connecter aux
différents acquéreurs.
Lorsqu’une transaction est initiée,
le préstataire de paiement fera tout
d’abord appel au 3DS Server afin
de lancer une authentification de
l’utilisateur ou une exemption spécifiée
précédemment. Cela correspond à la
phase 2 du schéma du processus 3DS.

FONCTIONNEMENT ACQUÉREUR

Lors d’une transaction, l’acquéreur
entre en scène dans deux étapes :
pour la demande d’autorisation de
paiement et pour l’application des
exemptions acquéreur.

au prestataire de paiement, voire
au marchand. L’acquéreur devra
alors mettre en place des accords
contractuels spécifiques avec ses
fournisseurs de services ou marchands
pour se protéger en cas de fraude.

Toutefois, l’analyse du risque peut
être enrichie ou même déléguée

4.5		

FONCTIONNEMENT ÉMETTEUR

Lorsqu’un payeur/porteur valide son
achat, le prestataire de paiement va
initier un processus d’authentification
via sa solution 3DS Server. Celui-ci va
alors identifier le schéma de la carte
utilisée et contacter le Directory Server
associé. Ce dernier reconnaîtra alors
la banque émettrice de la carte et

contactera l’ACS de l’émetteur. C’est la
phase 3 du schéma processus 3DS.
L’ACS est configuré par l’émetteur via
de nombreux paramètres et lancera
ainsi une analyse pour exempter et
initier ou non l’authentification forte du
consommateur.
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5. QUELS SONT LES
IMPACTS DE LA SCA ?
5.1

QUELS IMPACTS POUR LES
		CONSOMMATEURS ?
L’expérience utilisateur est la partie émergée de l’iceberg
SCA. A priori, l’expérience utilisateur est améliorée si
l’authentification est « frictionless » ou, en cas d’authentification
du porteur, si l’on considère une authentification biométrique
par rapport à une authentification par OTP par SMS, où
l’utilisateur doit recopier un mot de passe depuis son mobile
dans une interface web.
Pour autant, le changement de mode d’authentification peut poser
un risque d’incompréhension pour certains utilisateurs. Il est donc
important que le e-commerçant et la banque émettrice informent
leurs clients le plus possible en amont.
De plus, la diversité des parcours de la SCA peut également être
déroutante pour l’utilisateur, ce qui présente un risque qui peut
être exploité par les fraudeurs. Ce facteur peut être accentué
si l’utilisateur dispose de plusieurs comptes dans des banques
différentes proposant des méthodes d’authentification et des
parcours différents.
En effet, il existe des parcours SCA pour le paiement en ligne, pour
des opérations et transactions menées sur le site pour l’application
bancaire. Un challenge SCA peut être également demandé si
l’utilisateur utilise une application tierce qui initie un paiement.
Par ailleurs, des méthodes et des parcours différents seront
également proposés aux utilisateurs qui ne disposent pas d’un
smartphone, qui n’utilisent pas d’application bancaire ou qui
ne disposent pas de couverture réseau “données” sur leur
smartphone.
Dans tous les cas, le parcours doit être le plus fluide possible pour
que les utilisateurs continuent de préférer le paiement en ligne
par carte versus d’autres moyens (PayPal, etc.).
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5.2

QUELS IMPACTS POUR LES E-COMMERÇANTS ?

Contrairement aux pratiques liées au
3D Secure historique, la DSP2 SCA
n’autorise plus le e-commerçant à
débrayer 3D Secure.
Cependant, dans sa requête il pourra
demander une exemption (« préférence du
marchand » pour figurer dans la liste des
bénéficiaires de confiance) à l’émetteur qui
reste décisionnaire in fine.
Cette responsabilité incombe uniquement
à l’émetteur qui sera donc responsable de
la fraude si la SCA n’est pas appliquée sauf
en cas de demande d’exemption accordée.
On peut donc s’attendre à un accroissement
du nombre de SCA dans un premier temps
lors de la mise en place de la DSP2.
Dans la mesure où le commerçant ne peut
plus passer outre l’étape 3D Secure, les
utilisateurs seront plus exposés à cette
étape. Cette friction dans le parcours client
pourra provoquer une baisse du taux de
transformation au moment du paiement,
au moins dans un premier temps.

Le problème de taux de transformation ne
devrait théoriquement plus en être un dès
lors que les taux de transactions traitées
en « frictionless » par les émetteurs seront
élevés, que les utilisateurs auront intégré
ce nouveau mode d’authentification
et compris que ce mode les protège
efficacement contre la fraude en ligne.

À noter que ce

d’abandon de

impactera plus

problème

panier d’achats

particulièrem
ent
les grands e-co
mmerçants, qu
i
privilégient ac
tuellement la
fluidité du
parcours client
lorsqu’ils mesur
ent
un risque faib
le de fraude, et
non
les e-commerça
nts plus petits
et
spécialisés, ou
les e-commerça
nts
incontournable
s - comme dans
le
transport par
exemple.

Les leaders seront ceux qui parviennent à
optimiser 3DS pour bénéficier à plein des
exemptions, notamment du TRA, et qui maîtrisent
leur taux de fraude.
Concrètement, les e-commerçants devront tout
d’abord vérifier que leur prestataire de paiement
intègre bien les nouvelles données à fournir
dans le 3DSv2 et qu’un module d’analyse des
exemptions applicable avant de passer, ou non,
en flux 3D Secure. En effet, si une exemption
acquéreur est identifiée, la transaction peut être
envoyée directement en autorisation auprès de
l’émetteur.
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Plus particulièrement pour l’utilisation de l’exemption TRA, le
e-commerçant doit s’enquérir auprès de son acquéreur pour
connaître les conditions d’exemption qui lui sont applicables.
Pour que les e-commerçants s’assurent de bénéficier à plein des
exemptions et du “frictionless”, il est essentiel qu’ils fournissent
des informations précises et complètes dans le cadre du 3DS.
UK Finance, au Royaume-Uni, a publié une étude intéressante
en juillet 2020 suite à l’analyse de transactions marchands
3DSv2 réalisées par navigateurs internet.
Un certain volume de transactions a causé des erreurs au
niveau de l’émetteur :

PROBLÈME
IDENTIFIÉ

méthode 3DS

champs clés

champs restant

VOLUME DES TRANSACTIONS
IMPACTÉES

Approx. 30%

COMMENTAIRES

Appel de l’URL de la méthode 3DS, jugé
comme essentiel pour reconnaître l’appareil
utilisant le navigateur

1. Approx. 30%
2. Approx. 40-70%
3. Approx. 50-80%

Outre les champs obligatoires, certains champs
clés n’ont pas ou pas bien été renseignés.
1. IP du navigateur (champs 21)
2. Code postal pour la livraison et facturation
(champs 11 et 26)
3. Indicateur de correspondance d’adresse
(champs 27)

Approx. 70-100%

Plus l’ensemble des champs sera renseigné
dans le temps, plus les marchands
bénéficieront du frictionless
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5.3

		

QUELS IMPACTS POUR LES PRESTATAIRES DE
PAIEMENT INTERNET ?

Les prestataires de Paiement Internet des e-commerçants
doivent implémenter les serveurs 3DS v2.X.
Notamment la version 3DS 2.2 est requise pour pouvoir collecter
toutes les informations panier requises (auprès des marchands)
et faire bénéficier leurs clients (les marchands) des exemptions et
notamment l’exemption TRA (« Transaction Risk Analysis »).
Cette exemption sera normalement acceptée sauf s’il y a une
suspicion de fraude. Le prestataire de paiement doit pouvoir
monitorer la fraude de ses commerçants.

NOTE
Suivant les cas, le marchand (essentiellement les plus grands) réalise lui-même
l’analyse de risque et transmet l’ensemble des données requises en 3DS ou bien
(cas général) il délègue l’analyse de risque à son prestataire de paiement. Le
schéma peut aussi donner des indications, en monitorant la fraude par lui-même
(cf. CB, Visa, Mastercard)

5.4

QUELS IMPACTS POUR LES ACQUÉREURS ?

Les acquéreurs ne sont pas dans le processus 3DS.
Pour autant, ils ont un rôle à la fois lors de la transmission des
autorisations, surtout dans les cas dérogatoires sans 3DS (sans
SCA) et dans la confiance qu’ont les émetteurs envers l’acquéreur
(à travers son taux de fraude). Ainsi, la gestion de la fraude revêt
une importance particulière pour les acquéreurs. En effet, leur
taux de fraude concernant les paiements en ligne va influer sur le
seuil de dérogation de déclenchement du challenge SCA et donc
de demande d’exemption acquéreur.
Le taux de fraude pourrait devenir un avantage concurrentiel
pour les acquéreurs. Cela aura probablement un impact sur les
discussions contractuelles entre acquéreurs et e-commerçants.
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QUELS IMPACTS POUR LES ÉMETTEURS ?

Les impacts pour les émetteurs sont nombreux :

5.5.1

RESPONSABILITÉ

Les émetteurs sont responsables dès lors que l’authentification
forte est activée. Autrement dit, ils sont responsables si le processus
3DS est activé et s’ils refusent la demande de “frictionless” dans le
cadre d’une exemption.

5.5.2

OTP PAR SMS, PARCOURS CLIENT

L’OTP par SMS peut être conservé sous certaines conditions.
Néanmoins l’OTP n’est pas crypté dans le SMS, il peut être
intercepté et présente donc un risque. D’autre part, l’OTP par
SMS n’est pas considéré comme un facteur de connaissance. Cela
risque de complexifier le parcours client et bien sûr d’engendrer
des coûts supplémentaires. Plus généralement, les émetteurs
vont devoir assurer la transition de l’authentification par SMS vers
l’authentification par leurs applications bancaires résidant sur les
smartphones de leurs porteurs.

5.5.3

PARCOURS CLIENTS ET EXCEPTIONS

Les émetteurs doivent repenser le parcours
client lors d’une demande d’authentification
pour couvrir tous les cas d’usage, quel que soit le
canal, en proposant le parcours le plus fluide et
le plus cohérent possible (y compris inclure une
authentification lors d’un appel à leurs centres
d’appel).
Les émetteurs doivent pouvoir également gérer
les exceptions pour les utilisateurs ne disposant
pas de smartphone ou n’ayant pas installé
l’application bancaire ou ne disposant pas d’une
couverture réseau donnée pour le smartphone
lors d’une demande d’authentification.

NOTE
Outre le cas du
paiement en lig
ne,
les autres ca
s de SCA à pr
endre
en compte po
ur l’émetteur
sont :
accès au serv
ice en ligne, ge
stion
du mot de
passe, change
ment
des données
utilisateur (adr
esse,
n° de téléph
one, code se
cret)
“whitelisting”
, transfert
SEPA,
authentificatio
n dans le cadr
e de
l’Open Bankin
g ...
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5.5.4
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SÉCURITÉ

Les émetteurs sont responsables de la sécurité (intégrité et authenticité) des facteurs
d’authentification de leurs porteurs. Cela peut poser des problèmes importants en
termes de choix de sécurité, avec des conséquences potentiellement importantes en
termes de coûts. Les émetteurs auront aussi tendance à décliner une transaction si l’OS
du smartphone n’est pas à jour, information qui va dans leur scoring.

Exemple :

Si le smartphone est utilisé comme facteur de possession:
Les émetteurs doivent assurer la sécurité du processus
d’authentification sur un smartphone dont ils ne maîtrisent pas
la sécurité. Un smartphone dont l’Operating System (iOS pour
Apple et Android pour Google) n’est pas mis à jour par l’utilisateur
ou qui n’est plus sous maintenance par le constructeur peut
présenter des failles de sécurité. Ces failles peuvent être
exploitées par des hackers pour y implanter un malware et ainsi,
accéder aux informations sensibles et prendre le contrôle du
smartphone.

LE “DYNAMIC LINKING”

Les émetteurs doivent donc
s’assurer qu’ils mettent bien en
place :
L’ENVIRONNEMENT D’EXÉCUTION
SÉCURISÉ
C’est l’environnement dans lequel va se
dérouler le processus d’authentification
(Cf. paragraphe 4.1 Fonctionnement
Consommateur). Cet environnement
encapsule et protège le processus et
permet à l’émetteur de s’affranchir de
l’Operating System du smartphone de
son porteur.

Lors d’un paiement en ligne par carte,
PSD2 RTS requiert que le processus
SCA proposé par l’émetteur fasse un
lien dynamique («dynamic linking”) entre
la transaction et son montant, ainsi
que le nom du marchand (voire de son
prestataire de paiement), et que cette
information soit protégée tout au long
du processus d’authentification. Cela
permet de s’assurer que le porteur valide
bien la bonne transaction. Autrement
dit, un utilisateur pourrait s’authentifier
avec succès lors d’un paiement, mais
l’écran validé ne serait pas le bon car
modifié par un malware en arrière-plan,
ou via une fenêtre se superposant au
moment de la validation.
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EN RÉSUMÉ

ACTEUR

NOUVEAUTÉ

IMPACT

Baisse du taux de conversion.

Commerçant

3DS obligatoire ; le parcours
client sans friction ne peut
plus être garanti

Prestataire de
paiement en
ligne

3DS serveur
implémenter

Acquéreur du
commerçant

Impact des taux de fraude
de ses commerçants et de
leurs évolutions lors d’une
utilisation
d’exemption
acquéreur

Nécessité de maîtriser les taux de fraude par
commerçant et au global

Coût du 3DS

Schéma et réseau
de carte

Responsables de la mise en
place d’un “Directory server”
respectant
3DS2
pour
leurs cartes (y compris les
schémas domestiques)

Émetteur de la
carte

EMVCo

ACS
(Serveur
d’authentification
de
la
banque émettrice de la carte
en 3DS EMVCo)
Gestion fine de la fraude

Porteur de la carte
(consommateur)

à

Authentification via
app mobile de sa banque

S’assurer de fournir les bonnes informations
3DS pour maximiser le «frictionless», un
paiement sans friction
Coût du 3DS, s’assurer d’implémenter les
versions les plus récentes de 3DSv2 pour
couvrir toutes les exemptions.

Moins de transactions compensées (à cause
de la baisse du taux de conversion)

Coût de la gestion de la fraude
Moins de transactions compensées (à cause
de la baisse du taux de conversion)
Coût global du SCA : 3DS et intégrations,
intégration des mécanismes SCA dans
l’application, couvrir tous les cas d’usages et
exceptions.
Coût de la gestion de la fraude
Moins de transactions compensées (à cause
de la baisse du taux de conversion)

Authentification là où ce n’était pas nécessaire
auparavant
Abandon plus fréquent
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8. CONCLUSION
Le commerce en ligne prend une part très importante
de l’activité économique et sa croissance s’est encore
accélérée pendant la crise sanitaire. En parallèle, pour
contrôler la fraude des paiements, en particulier de ceux en
ligne par carte bancaire, l’Europe impose de nouvelles règles
d’authentification des payeurs-porteurs avec la SCA (Strong
Customer Authentication).
Ces règles, définies dans la seconde Directive sur les services
de paiements (DSP2) et dont la mise en œuvre a été précisée
dans les RTS (Regulatory Technical Standards) doivent être
systématiquement appliquées en France à partir d’avril 2021.
Pour les paiements en ligne par carte, l’implémentation du
SCA passe par une évolution du système 3D-Secure faisant
appel à l’authentification du porteur par l’émetteur de la carte
utilisée lors du paiement. Au final, l’ensemble des acteurs de la
chaîne de paiement évolue. En particulier l’authentification par
code transmise en SMS se transforme en authentification via
l’application mobile de l’émetteur de la carte. Par ailleurs, le 3DS
devient la règle. Aussi, la capacité qu’ont les e-commerçants à
simplifier le parcours client en évitant une authentification du
porteur se restreint très fortement.
Malgré les efforts de l’industrie pour se mettre à niveau
techniquement, une phase de frictions accrue se fera
certainement ressentir jusqu’à une adoption complète des
nouveaux processus d’authentification par les consommateurs
et une maîtrise des règles d’exemption par les fournisseurs de
services de paiements.
Au final, cet investissement devrait soutenir la confiance des
consommateurs dans les paiements en ligne et supporter
d’autant plus le e-commerce, préparant ainsi l’avenir et ouvrant
des opportunités d’innovation des parcours clients à qui saura
en tirer profit.

PAGE | 35

| GUIDE SCA/DSP2 EN PAIEMENT À DISTANCE

9. ANNEXES
9.1

RÉFÉRENCES

EMVCo :
https://www.emvco.com

TEXTE DSP2 :
https://eur-lex.europa.eu

TEXTE RTS :
https://eur-lex.europa.eu

OPINIONS DE L’AUTORITÉ BANCAIRE EUROPÉENNE
CONCERNANT :
1. LES ÉLÉMENTS DES RTS
2. LES OBSTACLES AU RTS

BANQUE DE FRANCE :
		
2ème Directive sur les services de paiement

UK FINANCE SUR LES “BEST PRACTICES 3DS2” :
https://www.ukfinance.org.uk
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9.2

ACRONYMES

3DS : 		

3 Domain Secure (Émetteur, Acquéreur, Interopérabilité)

3RI : 		

3DS Requestor Initiated

ABE : 		

Autorité Bancaire Européenne

ACS : 		

Access Control Server

CB : 		

GIE Cartes Bancaires

DSP : 		

Directive sur les Services de Paiement

EEE : 		

Espace Économique Européen

EMVCo :

Europay Mastercard Visa Co

e-PSP :

Payment Service Provider

MOTO :

Mail Orders and Telephone Orders

MIT : 		

Merchant Initiated Transaction

OTP : 		

One-Time-Password

PAT : 		

Prestataire d’Acceptation Technique

RTS : 		

Regulatory Technical Standards

SCA : 		

Strong Customer Authentication

SMS : 		

Small Message System

STET : 		

Systèmes Technologiques d’Échange et de Traitement

TRA : 		

“Transaction Risk Analysis”
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Authentification forte des consommateurs
lors des paiements en ligne en France

www.assocationdupaiement.fr

